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L’Armada de Rouen du 6 au 16 juin 2019,  
accélérateur du développement économique et vitrine du dynamisme touristique. 

 
Du 6 au 16 juin prochain aura lieu l’Armada 2019 à Rouen, un rendez-vous incontournable en Normandie. Cette 
édition sera la 7e organisée sur les quais de Seine. Attendue par des milliers de visiteurs, l’Armada 2019 promet 
d’être un événement exceptionnel. Les plus beaux et plus grands voiliers du monde mais aussi des bâtiments 
de guerre modernes, des voiliers école, des vieux gréements et autres bateaux d’exception remonteront la 
Seine à partir du 6 juin pour rejoindre la capitale de Normandie et se rendre disponible à la visite gratuitement. 
Pendant 10 jours, les quais de Seine seront animés tout comme le centre historique de Rouen. La Grande Parade 
clôturera le dimanche 16 juin par la descente du fleuve jusqu’à son estuaire.  
 
Pour la première fois, les acteurs économiques et touristiques se saisissent, ensemble, du plus grand 
rassemblement de voiliers au monde pour en faire un accélérateur et un facilitateur de l’attractivité de Rouen, 
sa métropole et sa région.  
 
 
Accélérateur de l’économie  
 
En 2019, l’Armada fêtera son 30ème anniversaire sur des quais transformés, symbole d’une ville qui se modernise. 
L’agence de développement Rouen Normandy Invest propose aux acteurs économiques de saisir cette belle 
occasion pour affirmer collectivement l’attractivité économique de Rouen et de sa région, et de changer une 
image floue et ancienne qui ne correspond pas à la réalité d’aujourd’hui. Ce projet s’inscrit donc dans la 
continuité de l’enquête de notoriété (IFOP) mené par l’agence qui avait souligné que l’Armada était un 
événement connu par 62% des personnes interrogées. En juin 2018, la mobilisation a été lancée. Des outils sont 
mis à disposition de tous les acteurs économiques pour faire rayonner Rouen et sa région et attirer les futurs 
talents.  
 

 
 
Moteur du développement touristique 
 
Cette édition 2019 de l’Armada amorce un virage inédit : celui de la convergence des investissements privés et 
publics. Un dynamisme qui voit sortir de terre de nouveaux projets autour des quais de Seine, de l’Eco-Quartier 
Flaubert et du centre historique. 
L’hébergement marchand est particulièrement régénéré à Rouen avec le renouveau du parc hôtelier et 
l’installation de nouveaux concepts (Share & Cheers…). Cet intérêt s’accompagne de nombreuses distinctions 
(9e destination à ne pas manquer en 2019, par Lonely Planet, 4e destination touristique pour partir en week-end, 
par l’Express…), fruit du travail amorcé depuis de nombreuses années pour accueillir les touristes dans un Rouen 
nouveau, à la fois plus moderne et plus soucieux de son patrimoine.   
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